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climatique » élargie pour la régulation climatique des musées 
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En raison de la menace de pénurie d'énergie, l'Association allemande des musées (Deutsche 
Museumsbund) recommande, à titre de mesure d'urgence et en tenant compte des remarques suivantes, 
d'introduire une plage climatique élargie pour la régulation climatique des musées. 
 

1. La recommandation est émise à court terme en raison de la crise énergétique actuelle. 
2. La recommandation a été élaborée et approuvée par les groupes de travail "Gestion des bâtiments et 

sécurité" (Gebäudemanagement und Sicherheit) et "Conservation et restauration" (Konservierung und 
Restaurierung). L'Association des restaurateurs (Verband der Restauratoren VDR), Bonn/Berlin, l'Institut 
Doerner, les Collections de peintures d'État de Bavière (Bayerische Staatsgemäldesammlungen), la ville 
de Munich, et le laboratoire de recherche Rathgen, les Musées d'État de Berlin - Patrimoine culturel 
prussien, la ville de Berlin, soutiennent également la recommandation. 

3. Les thèmes de la durabilité, de la préservation des ressources et de la longévité doivent être atteints 
dans la mesure du possible par des moyens passifs et en utilisant des processus naturels. La capacité 
de stockage des matériaux de construction, des systèmes d'ombrage appropriés, des 
approvisionnements énergétiques écologiques et une exploitation durable des bâtiments sont 
indispensables. 

4. Le niveau d'équipement technique des musées de petite et moyenne taille diffère souvent sensiblement 
de celui des grands bâtiments muséaux. Il en résulte que le potentiel d'optimisation énergétique se 
trouve également plutôt dans les établissements dotés d'un équipement coûteux avec des climatiseurs 
partiels ou complets à forte consommation d'énergie. La recommandation de la plage climatique 
s'adresse cependant explicitement à tous les musées. 

5. Les collections des différents musées sont très divergentes. Les exigences en matière de conservation 
pour les conditions ambiantes peuvent donc être très différentes. Les présentes recommandations 
s'appliquent à une grande partie des collections. Pour certains fonds de collection, voire des ensembles 
entiers, il peut être nécessaire de formuler des conditions climatiques spécialement adaptées. Cette 
évaluation doit être effectuée par des spécialistes tels que des restaurateurs/trices, si nécessaire avec 
l'aide de scientifiques et d'expert-e-s en matériaux. 

6. Toutes les modifications des paramètres climatiques existants dans l'environnement des collections 
doivent être accompagnées et évaluées par une surveillance active. Les ressources nécessaires doivent 
être mises à disposition. A long terme, une gestion holistique des risques devrait être intégrée dans les 
processus de gestion des musées. 

7. Pour les postes de travail permanents (postes de travail avec présence permanente), la directive dite sur 
les lieux de travail (Arbeitsstättenrichtlinie ASR) s'applique sans restriction. D'éventuelles adaptations de 
cette directive pourraient conduire à des ajustements de la recommandation de la plage climatique. 

 
Plage climatique pour les collections 
 
Au lieu d'une valeur de consigne unique (single set point), il est recommandé de définir une plage climatique en 
service avec des valeurs limites fixes (dual set point). 
 
Cela signifie que toutes les valeurs situées dans la plage sont jugées acceptables, pour autant que les biens de 
collection ne soient pas soumis à des exigences de conservation spécifiques (voir remarque 4). Il convient 
toutefois d’éviter d’exploiter durablement ces valeurs limites. 
 
En cas de températures extérieures extrêmement élevées, il peut être nécessaire de prendre des mesures 
organisationnelles complémentaires pour réduire l'apport de chaleur afin de respecter les valeurs limites. 
 

1. Expositions 
Valeur limite de la température : entre 18°C (selon la directive sur les lieux de travail ASR) et 26°C. 
Pour les expositions fermées au public pendant une période prolongée et ne disposant pas de postes de 
travail permanents, une température ambiante de 15 °C est également possible en hiver (voir Dépôts). 
Valeurs limites de l’humidité relative de l’air : entre 40% et 60%. 
 
2. Dépôts 
Température : valeur limite inférieure 15°C (si la directive sur les lieux de travail ASR ne s'applique pas), 
valeur limite supérieure : voir « Expositions » 
Humidité relative de l'air : voir « Expositions » 
 
3. Fluctuations 

https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/Engagement/Energiemangel/klimakorridor-fuer-sammlungsgut-1.pdf
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Des conditions climatiques stables et spécifiques aux matériaux sont une condition essentielle pour la 
conservation à long terme des objets de collection. Les éventuelles variations ne doivent pas survenir 
brutalement, mais se dérouler lentement. Ceci est décrit par la prescription de gradients (variations/unité de 
temps) aussi plats que possible. 

 

Gradient de variation Valeur indicative 

Variation de l'humidité relative de l'air en l'espace de 
24 h 

+ 5 ou - 5 % 

Variation de la température en 24h + 2 ou - 2 K 

 
 
Cette recommandation a été rédigée dans le contexte de la crise énergétique actuelle (niveau d'alerte 2) et est 
recommandée pour une mise en œuvre rapide. Un suivi et une évaluation continus sont absolument nécessaires. 
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